
Co-développement professionnel et 
managérial

Objectifs 

✔Présentation du co-développement

✔Savoir utiliser la technique/méthodologie du co-
développement

Programme

Afin de garantir une collaboration optimale sur un atelier de co-
développement, les intervenants TIE-UP suivent un process 
précis en six étapes distinctes pour chaque session. 

Posture de l’intervenant

L’intervenant, dans le cadre de l’animation d’un atelier de co-
développement, adopte un rôle de facilitateur. 

L’animateur adopte ainsi une posture basse ; il s’agit d’une 
ressource pour le groupe, d’un médiateur extérieur. 

Cette posture est essentielle afin de faciliter l’échanger et de 
permettre la libre expression de chacun. 

L’animateur doit être garant de l’objectivité et de la 
confidentialité des échanges qui sont réalisés lors de chaque 
session. 

Formé à l’approche du co-développement, attentif à la fois au 
processus et au contenu de la séance, il stimule en finesse les 
interactions au sein du groupe. 

Les échanges au sein du groupe sont structurés par un process 
de consultation en 6 étapes invariables. 

Pour qui ?

Toute personne souhaitant développer 
de l’efficacité personnelle via 
l’intelligence collective

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
cette formation

Durée
Sessions de 2h30 à 03h00, avec 5 à 8 
participants

Moyens pédagogiques
▪ Topless meeting

Systèmes d’évaluation 

▪ Questionnaire d’évaluation à chaud à 
remplir en fin de session

▪ Debrief oral en fin de session 
▪ Questionnaire d’évaluation à froid à 

remettre sous 15 jours

Mesure de la satisfaction 

▪ Mesure de la satisfaction par 
l’apprenant 

▪ Echange avec le donneur d’ordre au 
bout du 1er et du 3ème mois pour 
mesurer les évolutions 

Prix inter 400€/jr et par 

participant (ouverture à partir de 2)                       

Prix intra 1 200€/jr 

Pour plus d’informations, 
contactez : maxime.barboyon@tie-up.fr

Etape 0 : Tour de table

En début d’atelier, un tour de table est réalisé.

Chaque participant annonce un sujet qu’il

souhaiterait voir aborder dans le cadre de l’atelier

de co-développement.

A l’issue de ce tour de table, un sujet est sélectionné

par l’ensemble du groupe.

Un participant, dit « client », est désigné (il s’agit

généralement du participant ayant proposé le sujet).
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Etape 1 : Exposé du sujet

Durant cette phase, le « client » expose le sujet

sélectionné plus en détail.

Le collaborateur peut également y apporter des précisions

et/ou compléments.

Les autres participants n’interviennent pas sur cette

étape.

Etape 2 : Clarification par le groupe

Les participants échangent sur le sujet sélectionné.

L’objectif est de poser des questions ouvertes sur le sujet

afin de le creuser, et déterminer si le besoin exprimé par le

client est bien son besoin réel.

Etape 3 : Elaboration et contrat sur la demande d’aide

L’objectif de cette phase est de définir et valider le sujet

abordé lors de la séance.

Elle permet également de vérifier la bonne compréhension

du sujet traité par l’ensemble du groupe et des enjeux que

cela représente pour le client.
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Etape 4 : Apport de conseils et d’expériences par le 

groupe

Durant cette phase, les collaborateurs prennent la parole

afin de partager leurs conseils et expériences sur le sujet

validé, à l’exception du client.

Cette phase repose sur 3 points essentiels :

▪ Exploration de réflexions divergentes

▪ Partir de considérations très larges pour arriver à des 

considérations pratico-pratiques (selon une technique 

en entonnoir)

▪ Aider les collaborateurs à explorer le sujet, leur 

posture face au sujet et le contexte organisationnel

Durant cette phase, sur laquelle les participants doivent

parler librement, il est attendu :

▪ Des partages d’expérience

▪ Des commentaires

▪ Des avis

▪ Des suggestions

Etape 5 : Construction de son plan d’actions

Cette phase s’apparente à une phase d’analyse des

échanges réalisés.

Chacun note les apprentissages qui lui a apporté cette

réflexion collective.

Le client peut ainsi construire un plan d’action, à partir

d’une séance d’échanges et de retours sur expériences

concrètes.

Etape 6 : Bilan d’apprentissages individuels et régulation

Cette phase permet à chacun, en fin d’atelier, de donner

son retour sur la séance. D’une part pour évaluer les

échanges et les apprentissages qui en ressortent, mais

également pour donner son ressenti sur la séance.

Cela permet également de déterminer des axes

d’amélioration pour la séance suivante.
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Evaluation et capitalisation

▪ Comme vu dans le paragraphe précédent, une première 
évaluation de l’atelier est réalisée à chaud. Cette évaluation 
n’est cependant pas écrite, afin de garantir la confidentialité 
des échanges propre au co-développement professionnel. 

▪ TIE-UP s’engage à transmettre sous 8 jours une fiche 
d’évaluation de l’atelier. Il s’agit ici d’une évaluation 
objective, et n’engage pas les réflexions personnelles des 
participants. Les intervenants TIE-UP transmettront par la 
suite l’ensemble des évaluations au client. 

Références : animation d’ateliers agiles, de co-développement 
et d’intelligence collective (liste non exhaustive)

▪ Cultivant des valeurs d’agilité et d’adaptation, TIE-UP, dans 
ses formations, réalise de nombreux ateliers agiles et de co-
développement, centrés sur l’intelligence collective et la 
collaboration entre pairs. 

Références d’ateliers co-développement

Références d’ateliers agiles
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